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CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2023 
ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons  à imprimer 

 

    
 

   

Edito : la collecte des Restos, être 
présent plus que jamais… 
Avec la réforme des retraites en cour, il était impossible 
de passer sous silence ce projet gouvernemental. Le 
site ci-après en a fait une bonne synthèse, je laisse à 
chacun la liberté de s’en faire un avis ou pas. 
>> En savoir + sur le projet de réforme  
 
Ce mois de février sera la préparation pour la collecte 
des Restos du Cœur de Toulon-Ville (quartier de Saint-
Jean du Var). Comme nous le faisons depuis 11 ans, le 
LIEN 83 recrute des bénévoles d’un jour pour venir 
renforcer les équipes des Restos sur 10 magasins 
de l’aire Toulonnaise. Le LIEN 83 mettra à disposition 

du Centre de Toulon-Ville, ses 3 véhicules pour le 
transport des denrées collectées.  
Nous avons besoin de monde, de tout le monde. Vous 
êtes libres de choisir le magasin et la plage horaire qui 
vous conviennent en vous rendant sur le site du LIEN 
83 et en suivant la procédure. >> Inscription << 
 

Une particularité cette année, la collecte commencera 
vendredi à 12h30 et finira dimanche à 12h30. 
Donner un minimum de 2 heures pour la collecte 
est pour nous et les Restos du Cœur une aide très 
précieuse. Le nombre d’inscrits et de repas ne cessent 
d’augmenter depuis octobre sur l’ensemble des Centres 
de distribution. 
 
Pour rappel, lors de la Collecte de mars 2022, la 
générosité des donateurs ainsi que l’énergie et 
l’engagement des 83 000 bénévoles mobilisés sur toute 
la France ont permis aux Restos du Cœur de collecter 
8700 tonnes de denrées et produits dans 7200 
magasins. 

       Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

Collecte nationale des Restos du Cœur  
Vendredi 3 - Samedi 4 – Dimanche 5 mars 2023 
Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un jour 

Pour la 11ème année consécutive, le LIEN 83 recherche des « bénévoles d’un jour » pour 
venir renforcer les équipes des Restaurants du Cœur de Toulon-Ville, le vendredi 3 de 
12h30 à 18h30  -  Samedi 4 de 8h30 à 18h30 – Dimanche 5 mars 2023 de 8h30 à 12h30 
pour 10 magasins de l’aire toulonnaise. Les 3 véhicules du LIEN 83 effectueront le 

transport des denrées collectées.  >> Inscription sur le site du LIEN 83 << 

  

  

 

 

> Mardi 17 janvier 2023 : le LIEN 83 a reçu à Toulon 
(Fac de Droit), un chèque de 1000 € de la part de la 
MAIF. Dans le cadre de sa politique de solidarité, 
l'assureur militant avait organisé une conférence-débat 
avec la venue de Pablo Servigne sur le thème "L'entraide 
en temps de crise, une nécessité". Une présentation hors 
du commun qui permet de changer de regard sur la 
solidarité nécessaire dans notre société. Merci la Maif !  

> Mardi 31 janvier : le Président du 
LIEN 83 était sur Radio Star (90.2) pour 
présenter l’association. Merci à Radio 
Star et à son animateur Christian Vidal 
que nous saluons. 

 

> Jeudi 26 janvier : Le LIEN 83 a 
effectué une belle livraison au Centre 
d'hébergement et de Réinsertion 
Sociale "l'Accueil Provençal" (quartier 
de la pyrotechnique à Toulon), un lot 
de vêtements, chaussures, matériel 
pour la cuisine, serviettes de toilette, 1 
lot de kits d'hygiène et divers objets. 

> GRATIFERIA le 5 février 2023 avec 

l’association OccaZou. >> En savoir + 
 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202023.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202023.pdf
https://basta.media/Reforme-des-retraites-les-huit-arguments-fallacieux-du-gouvernement-pour-reculer-l-age-de-depart
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202023.htm
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202023.htm
http://www.lelien83.fr/Images/Infos%20pratiques/CP_occazou_gratiferia-hiver23.pdf


> 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

   
  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> « Cet été, on y verra plus clair » : vers la fin du permis de conduire à vie ? 
 Le permis de conduire pourrait connaître une révolution: la fin du permis à vie, conditionné à des visites 
médicales. Des annonces pourraient être faites cet été. >> En savoir + 
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► Actions du LIEN 83 – Janvier 2023 
- 20 actes de récupération auprès de particuliers 
- Dons à : Bébés et Familles – Toulon Solidarité 83 – 
CHRS l’Accueil Provençal – CHRS Etape AVAF – 
Equipe Mobile Précarité Santé / Promo Soins – Jardin 
Lien 83 – 2 jeunes dans le besoin – Asso Humanitaire 
Sénégal – 1 personne à la rue. 

 

  

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers – 

Baskets de 42 à 47 – Chaussettes – Jeans - Sacs à dos - 
Matériel de puériculture – Couvertures – Tentes 2 places – 
Ventilateurs – Lampe de chevet. 

> Le LIEN 83 recherche pour le jardin : 1 

débroussailleuse – des pioches et binettes – grillage et 
piquets – petites serres « tunnel » - Etagères – Tuteurs - 
Outils de jardinage les plus variés. 

 
  
 

> Travailleurs immigrés 
- Titre de séjour spécial 2023 pour les 
sans papiers talentueux. >> En savoir + 

- Comment contester une décision de 
refus de visa Schengen ? >> En savoir + 
 
 

 

> Environnement 
- Faudra-t-il vraiment une vignette Crit’air pour 
circuler à Toulon dès le 1er janvier 2023 ?  

>> En savoir + 
- « les gueux prendront le train » : voici pourquoi 

la vignette Crit’air va être de plus en plus punitive en 
France. >> En savoir + 
- ZFE de la Métropole de Toulon. >> En savoir + 

 

 

> Cinéma 
- « Interdit aux chiens et aux Italiens » d’Alain 
Ughetto. Un film à voir pour celles et ceux 
d’origine italienne et qui aiment bien le front 

national. >> En savoir + 

> Consommation 
- "Shrinkflation" : une enquête de la 
Répression des fraudes confirme que plusieurs 
entreprises réduisent les quantités sans 

informer les consommateurs. >> En savoir + 

> Logement 

- Construction d’une maison conteneur : quels 
sont les inconvénients ? >> En savoir + 

 
 
 

> SOS Homophobie 

- Aider à comprendre et accepter les différences. 
              >> En savoir + 

> Retraite 
- Pension de réversion : ce qui change en 2023 

>> En savoir + 
> Société 
- Plus de 2.000 livres en braille accessibles 
 pour la première fois au tarif d'un livre classique.  

         >> En savoir + 
- Darknet : qu’est-ce qu’on y trouve et comment  

y accéder ? >> En savoir + 
- Pourquoi servait-on du vin aux enfants dans 

les cantines scolaires françaises jusqu’en 1956 ?   
                                                          >> En savoir + 

- Trafic de drogue : les stratagèmes des dealers 

pour blanchir l'argent. >> En savoir + 

- Usages du cannabis en France : ce qui est 
légal  et ce qui ne l’est pas. >> En savoir + 

 

> Emploi 
- Le métier de Dog sitter. >> En savoir + 

- Peut-on demander une rupture conventionnelle 
pour raison de santé ? >> En savoir + 
- Quand les femmes investissent un métier, les 
hommes le quittent. >> En savoir + 
 

> Psycho 
- Les 3 traits de personnalité du “parfait connard”, 

selon la science. >> En savoir + 

 

- Des bactéries lumineuses pour éclairer la ville.  
>> En savoir + 

 

> Dans la rue… 
- "Nous recevons des corps fatigués", au 

volant de sa salle de bain mobile Emma maraude 
dans les rues de Nantes. >> En savoir + 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/transports/cet-ete-on-y-verra-plus-clair-vers-la-fin-du-permis-de-conduire-a-vie_AV-202301140160.html
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
https://www.djaliadz.com/titre-de-sejour-special-2023-pour-les-sans/
https://djalia-dz.com/fr/refus-visa-schengen-motif-n4/
https://www.varmatin.com/transports/faudra-t-il-vraiment-une-vignette-critair-pour-circuler-a-toulon-des-le-1er-janvier-2023-817927
https://www.jeuxvideo.com/news/1691377/les-gueux-prendront-le-train-voici-pourquoi-la-vignette-crit-air-va-etre-de-plus-en-plus-punitive-en-france.htm
https://www.autonews.fr/green/actualite/zfe-de-la-metropole-de-toulon-debut-en-2023-perimetre-calendrier-notre-dossier-113383
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=279640.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/shrinkflation-une-enquete-de-la-repression-des-fraudes-confirme-que-plusieurs-entreprises-reduisent-les-quantites-de-leur-produit-sans-informer-les-consommateurs_5610116.html
https://pro.maison-travaux.fr/guide-materiaux/construction-dune-maison-conteneur-quels-sont-les-inconvenients-12353.html
https://www.sos-homophobie.org/nous-connaitre/organisation/delegations/paca
https://www.planet.fr/retraite-pension-de-reversion-ce-qui-change-en-2023.2697450.687329.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plus-de-2-000-livres-en-braille-accessibles-pour-la-premiere-fois-au-tarif-d-un-livre-classique-4654724
https://www.funinformatique.com/darknet-quest-ce-quon-y-trouve-et-comment-y-acceder/
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-01-04/pourquoi-servait-on-du-vin-aux-enfants-dans-les-cantines-scolaires-francaises-jusqu-en-1956-b6580c58-f21d-4fdf-aeba-2eb7cd06932e
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/trafic-de-drogue-les-stratagemes-des-dealers-pour-blanchir-l-argent-7900224061
https://www.ouest-france.fr/societe/cannabis/usages-du-cannabis-en-france-ce-qui-est-legal-et-ce-qui-ne-l-est-pas-c542b4a6-919e-11ed-8422-8c5ee4e04114
https://chouchoumag.fr/metier-de-promeneur-de-chiens/
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/peut-on-demander-une-rupture-conventionnelle-pour-raison-de-sante-ebac5282-98ce-11ed-838e-db5cb73079c3
https://www.letemps.ch/societe/femmes-investissent-un-metier-hommes-quittent
https://www.mariefrance.fr/equilibre/psycho/voici-les-3-traits-de-personnalite-du-parfait-connard-selon-la-science-711131.html#item=2
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/des-bacteries-lumineuses-pour-eclairer-la-ville-une-premiere-mondiale-a-rambouillet-2697722.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nous-recevons-des-corps-fatigues-au-volant-se-sa-salle-de-bain-mobile-emma-maraude-dans-les-rues-de-nantes-2686582.html

	Le permis de conduire pourrait connaître une révolution: la fin du permis à vie, conditionné à des visites médicales. Des annonces pourraient être faites cet été. >> En savoir +

